
 

 

 

 

Réuni.es lors d’une journée d’information syndicale proposée par la CGT ML de 

Bretagne, les 75 salarié-es des Missions Locales le sont assurément, déterminé.es. 

Et iels l’ont fait savoir. 

 

La thématique comme fil rouge de la journée a été savoir ce qui restait de nos structures 

après 5 ans d’essorage macroniste. Et plus loin encore, ce qui reste des Missions Locales 

après bientôt 40 ans après leur création. 

 Tout a commencé par un 360° du quinquennat Macron, ses politiques publiques, son 

saccage de la jeunesse, son minage des services publics et son sabotage de la solidarité 

nationale. Les salarié.es des Missions Locales peuvent attester tous les jours que le public va 

de plus en plus mal, et qu’à coup de plan 1 jeune 1 solutions, d’applis en toc, de vraies 

abominables réformes (APL, Assurance chômage, Parcoursup…) c’est bien toute la jeunesse 

qui est maltraitée et méprisée. L’abandon en rase campagne de la Garantie Jeunes au profit 

d’un Contrat d’engagement des Jeunes aux visées électoralistes en dit long sur l’attention de 

ce gouvernement porté à sa jeunesse. 

Les ML vont-elles mieux ? Bien sûr que non.  Les collègues réuni.es ont pu avoir un aperçu 

des différentes commissions paritaires nationales qui forment la dernière ossature du 

réseau, garante de notre convention collective. CPNPS, CPPNI, CPNIC, CPNEF (demandez à 

celleux qui étaient présent.es) fonctionnent encore certes, mais pas toutes et pas toutes 

bien. Quel paritarisme quand n’importe quel accord d’entreprise prime sur la CCN, qui plus 

est dans ce que depuis le Covid on a appelé le « droit mou », c’est-à-dire sans un « droit » qui 

ne repose sur rien, et que rien n’oppose. Pensez aux incantations d’Elisabeth Borne à 

l’obligation de télétravailler quand rien n’oblige les entreprises ! Là aussi, le paritarisme a fait 

son temps. 

Représentante patronale des ML, l’UNML est dépassée, démonétisée, larguée. Composée 

pour moitié de vénérables cacochymes et de l’autre d’affidés macronistes, elle est 

proprement incapable. Si vous tendez bien l’oreille, beaucoup de directions n’en penseront 

secrètement pas moins. Une preuve une seule ? 

Voyez comment l’avenant 65 a été discuté, trituré, repensé, écrit, réécrit re-réécrit dans 

d’innombrables réunions pour qu’au final AUCUNE Mission Locale de Bretagne ne l’applique  
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Dé-ter-mi-
né.es ! 



 

comme sa voisine ! Depuis longtemps la CGT dit ce qu’elle en pense de cet avenant. Les 

collègues présent.es ont témoigné de sa mise en place dans leur structure : fait-on partie du 

même réseau ?  

Enfin, nous avons tenté de toucher le fond, si tant est qu’il soit là. Un texte hallucinant d’une 

Mission Locale du 93 qui a décidé de « manager par la performance » avec objectifs 

individualisés et primes aux résultats. On en est là dans des ML. Certaines très proches de 

nous, mais qui ne le disent pas, peut-être par honte, mais pour combien de temps 

encore auront-elles honte ? 

Pour clore la journée, la conférence gesticulée de Philippe Cormont a fait un véritable tabac. 

Et pourtant, de quoi nous a-t-il parlé ? D’économie. Pas l’économie de BFMTV, encore que, 

si, mais surtout d’où est venu que l’économie s’est imposée à nous, comme une science dure, 

alors qu’elle n’est en réalité qu’un segment des sciences sociales ? Ce ne serait pas si grave 

au fond mais le problème est bien que sous cette prétention, cette « économystification » a 

pris le pouvoir sur tout le système économique et politique, et puis sur nos vies aussi, tant 

personnelles que professionnelles. D’où viennent les mots « performance », 

« compétences », « efficience », « manager », « RH » … qui nous chatouillent les oreilles en 

ML ? De là. 

Les 75 de Rennes sont-iels sorti.es dépité.es de cette journée ? Que non ! 

Au contraire 

A la question posée, êtes-vous prêt.e à vous mobiliser en 2022 pour vos salaires, 

vos valeurs, vos métiers, 98% ont répondu OUI 

A la question posée, souhaitez-vous changer le modèle du réseau des Missions 

Locales ? 97% ont répondu OUI 

 

Au boulot ! 

Avec la CGT ML de Bretagne qui sera toujours là pour 

ces combats 
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